
 

La communauté de communes Berg & Coiron 

(Ardèche méridionale, 13 Communes, 7.500 habitants)  

recrute  

UN/E ACCUEILLANT/E  
POUR « L’ENVOL » 

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT 
 

Temps non complet 
168.50 heures sur une année civile (accueils de 3.50h les lundis après-midis et 2.50h les 

vendredis matins, en alternance) + 22 heures de réunions ou supervisions 

à compter du 10 Janvier 2022 
 

En lien avec la coordinatrice du LAEP, ses missions seront les suivantes : 

• Accueillir l’enfant et l’accompagnant en expliquant les missions du LAEP. 

• Accompagner la relation adulte-enfant en se situant dans une écoute bienveillante et non dans 
le conseil (soutien à la parentalité). 

• Favoriser les échanges entre les accompagnants (parents, grands-parents, assistantes 
maternelles indépendantes...) afin de tisser un lien social. 

• Proposer un environnement adapté à chacun, qui favorise les échanges en aménageant 
l’espace de vie tout en accompagnant l’enfant dans le jeu libre. 

• Savoir écouter, observer, accompagner à la juste distance. 

• Médiatiser les échanges en maîtrisant ses propres émotions. 

• Être garant d’une qualité d’accueil dans laquelle chacun peut trouver sa place. 

• Évaluer les accueils à partir de données quantitatives et qualitatives. 

• Participer à des réunions de supervision et des réunions de fonctionnement. 
 

Aptitudes et compétences requises :  

• Disponibilité et empathie. 

• Neutralité et discrétion. 

• Capacité d’écoute et de respect de l’autre. 

• Maîtrise de ses propres émotions et attitudes. 

• Connaissances des étapes clefs du développement de l’enfant ainsi que sur la relation parent-
enfant. 

• Aptitudes particulières au travail en équipe et au travail en partenariat. 
 

 
Rémunération : sur prestation, au tarif horaire de 35€ 

 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à envoyer au plus tard le 1er décembre 2021 à : 

Monsieur le Président - Communauté de communes Berg & Coiron 
 33 Grand rue – 07170 VILLENEUVE DE BERG - laep@bergetcoiron.fr 

Renseignements concernant le poste au 09.79.73.53.25. 


